Impact agronomique des filets sur la culture: lesquels choisir?
Les voiles anti insectes peuvent être très efficaces. Cependant sous les filets,
un microclimat plus chaud et plus humide peut impacter la qualité de la
culture (fanes exubérantes, petite racine, développement des maladies, etc.).
Divers types de filets ont été testés sur radis et navet afin de connaître leurs
impacts sur ces deux cultures.
Références des filets testés: TIP950, TIP1700, PLA 539 (Texinov); Filclimat, Bioclimat 45 (Filpack)
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Le filet PLA 539 présente les meilleures caractéristiques dans cet essai. Il est
efficace contre les altises et la mouche du navet (données non présentées).

Résultats sur navet:
Poids de racines des navets formés
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Les filet PLA 539 et Filclimat présentent les meilleures caractéristiques
dans cet essai. Le Filclimat est efficace contre la mouche du navet
uniquement (données non présentées).
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Stratégies d’utilisation des filets anti insectes sur navets et radis.
Trois types de voiles/filets présentent un intérêt pour la protection des radis
(altises surtout) et des navets (altises au semis, mouche du navet ensuite).
L’objectif des stratégies ici proposées est de contrebalancer les inconvénients
majeurs des filets: leur coût et leur fragilité en jouant sur leur conditions
d’utilisation.
Type de filet

Avantages

Inconvénients

Stratégies

« Filclimat »

Très solide (>6 ans), efficace
contre mouche, peu d’effet
microclimat.

Inefficace contre altise.

Usage exclusif contre la mouche du
navet, sur la plus grande partie du
cycle possible.

P17

Déjà présent sur les
exploitations, efficace contre
altise et mouche.

Fragile, effet microclimat
très important: à éviter au
dessus de 25°C.
.

Usage en début/fin de saison contre
altises surtout (stade cotylédon
critique) si T<25°C.

« Filbio »

Efficace contre altise et
mouche, peu d’effet
microclimat.

Fragile (sensible aux
adventices qui traversent),
cher.

Usage sur cycles courts uniquement si
T>25°C, contre altises surtout (stade
cotylédon critique).

Radis précoce
ou tardif:

P17

Si pas de
T°>25°C

T°>25°C

semis

Si T°>25°C

P17

récolte

« Filbio »

« Filbio »

Radis d’été:

T°>25°C

T°>25°C
semis

récolte

A retenir: le radis doit être protégé des altises: au semis (risque de pertes élevées), et au cours de la culture
(dépréciation visuelle des fanes). Il faut si possible le couvrir sur tout le cycle en réservant le «Filbio » pour les périodes
chaudes.
P17

Si pas de
T°>25°C

Navet précoce
ou tardif:

Sensible altises
semis

Si T°>25°C

P17

Sensible altises

T°>25°C
semis

Sensible mouches

stade 2-3
feuilles

« Filbio »

Navet d’été:

P17 ou « Filclimat »

stade 2-3
feuilles

récolte
T°>25°C
P17 ou « Filclimat »

« Filclimat »

« Filclimat »
Sensible mouches
récolte

A retenir: le navet doit être protégé des altises au semis (risque de pertes élevées) avec une maille fine (P17 ou
« Filbio » selon la T°). Au-delà du stade 3 feuilles c’est la mouche qui est dommageable: privilégiez alors le « Filclimat »,
beaucoup plus solide et donc adapté à un cycle long. Le P17 peut protéger contre la mouche en période fraîche.

